
 

PSYCHOLOGUE ENFANCE (h/f) 

Au service Enfance 

 

Filière :  Médico-sociale                                                  Catégorie : A 

Cadre d’emploi : Psychologue territorial 
Grades : Psychologue 

Temps de travail : mi-temps (18h/semaine) 

 

RATTACHEMENT 

Direction Générale Adjointe : Education et Epanouissement  

Direction : Direction de l’Education 

Service : Enfance 

 

 
A B C 

Nombre d’agents 
rattachés au service 

2 29 87 

Nombre d’agents à 
encadrer 

0 0 0 

 

MISSIONS ET CONTEXTE :  

Au sein de la direction de l’Education et sous l’autorité du responsable du service Enfance, le/la 

psychologue assure un suivi des enfants en situation de handicap et à besoin particulier, et participe 

à la réalisation d’actions de prévention et de formation des agents d’animation. 

 

Le/la psychologue travaille auprès des équipes des 14 Accueils de loisirs de mineurs de la ville 

(accueil des enfants de 3 à 11 ans). 

 

 

 



DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES 

 

Les missions du psychologue s’articulent autour de trois points détaillés ci-dessous. Les deux 

premiers points représentent 75% du temps de travail. Le troisième en représente 25%. 

 

 Suivi des situations d’enfants à besoin particulier. 

o Organisation et participation à un temps d’échange avec les familles et le 

responsable des accueils de loisirs afin d’évaluer au mieux les besoins de l’enfant 

par le biais d’un livret de suivi, 

o Réalisation d’observations au sein des accueils de loisirs selon les besoins 

exprimés par les équipes et les demandes des familles, 

o Suivi du développement des enfants,  

o Participation possible aux équipes éducatives, 

o Travail clinique d’accompagnement et de soutien aux familles. 

 

 Mise en place d’un environnement facilitateur selon le type de handicap  

o Mise en place d’outils, de conseils d’aménagements spécifiques… 

o Accompagnement des équipes d’animation vers une meilleure compréhension du 

fonctionnement des enfants en situation de handicap et aux techniques 

psychopédagogiques, 

o Proposition de formations généralistes permettant d’apporter des éléments de 

connaissances et de compréhension sur les différents handicaps (troubles dys, 

trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), troubles du 

spectre de l’autisme (TSA), troubles du comportement et de la personnalité,…). 

 

 Orientation des familles et mise en relation avec les partenaires externes : 

o Orientation vers les structures de soin si besoin, 

o Conseil et orientation des familles, 

o Animation du réseau partenarial (MDPH, CMPP, SESSAD, IME...), 

o Animation de la passerelle entre les crèches et les écoles/accueils de loisirs afin 

d’assurer une continuité du suivi des enfants. 
 

 

INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE  

Partenaire en interne  

- Échanges fréquents : Direction de la santé, PRE, CMPP, Petite enfance 
 

Partenaire en externe 

- Relations fréquentes : Organismes spécialisés (IME, SESSAD…) 

 

COMPETENCES 

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : Master 2 psychologie, formation à 

l’approche transculturelle, individuelle et de groupe, aux psycho- traumatismes 



 

 

Savoirs  
 

- Capacité à s’inscrire dans une réflexion socio-psycho-pédagogique et pluridisciplinaire (clinique 

éducative), 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de l’environnement 

institutionnel, 

- Connaissance de la politique enfance au niveau local et national. 

 

Savoir Faire  
 

- Capacité d’adaptation à l’ensemble des publics accueillis et à l’ensemble des situations 

individuelles, 

- Maîtrise des techniques de médiation, 

- Capacité à accompagner des animateurs,  

- Capacité d’analyse institutionnelle des structures, 

- Qualités rédactionnelles, 

- Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office). 

 

Savoir Être  
 

- Capacité de travail pluridisciplinaire et en partenariat, 

- Qualités d’écoute, de patience et sens de la diplomatie, notamment pour résoudre des 

situations conflictuelles, 

- Capacité à prendre la parole en public ou en situation de face à face, 

- Travail dans le respect du Code de déontologie des psychologues, 

- Autonomie, 

- Rigueur d’organisation, 

- Sens du service public, 

- Esprit d’initiative. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Déplacements requis au quotidien  – disponibilité exceptionnelle en soirée 

Contraintes :  

- Respect du code de déontologie du psychologue. 

- Permis B exigé (Déplacements quotidiens sur l’ensemble de la ville). 

 

HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL 

18 heures hebdomadaires avec RTT 

Amplitude horaire de 07h00 à 18h30  


